Dimanche des laïcs
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Laïcs en Eglise et dans la société :
Une vocation source de joie et de bonheur !
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Témoignons la Joie de l’Evangile !
Chères amies,
Chers amis,
Beaucoup de nos contemporains ne se font plus
guère d’illusions au sujet du bonheur... Malgré
la lecture intensive d’ouvrages de recettesmiracles à la sauce post-moderne… Malgré la
déception continuelle de l’humain par l’humain…
Malgré tout, l’humanité est encore en errance et
se cherche une racine… On peut bien critiquer
nos contemporains sans illusions, mais sontils vraiment blâmables ? Leur état spirituel
n’est-il pas en prise directe avec le manque
de radicalité (la racine !) de l’engagement et
du témoignage des chrétiens en Occident ?
L’assiduité du monde aux enseignements des
magiciens n’est-elle pas en lien avec la joie trop
fade des héritiers du Royaume ? N’allons donc
pas trop vite diagnostiquer la présence de pailles
dans les yeux des païens du monde entier !
Occupons-nous d’abord de nos poutres1, et ce
pour trois raisons très paradoxales, qui n’ont
rien à voir avec une introspection humiliante.
Faisons-le plutôt…

N’est-ce pas là la source profonde d’une joie
immense, infinie pour nous, ses enfants, les
serviteurs de nos frères et sœurs ? N’est-ce pas
la certitude pour chacun d’entre nous, engagés
dans tel ou tel apostolat, que – quelle que soit
notre situation de vie, notre pauvreté et celles
de nos Mouvements – le Seigneur nous attend,
nous tend les bras, comme Jésus le révèle
en racontant à ses amis la parabole du Fils
prodigue ? N’est-il pas si bon de l’entendre à
nouveau, de se le redire, de le dire à tous et de le
vivre au cœur de nos engagements personnels ?

Dans l’Evangile de ce dimanche4, on voit Pierre
et ses amis en grande peine. Ils ont jeté leurs
filets toute la nuit sans aucun succès. Sur l’ordre
de Jésus, dans la confiance, Pierre se résout
à jeter – encore – ses filets. Voyant que sa
confiance est germe d’un résultat exceptionnel,
il prend conscience de son péché et s’écrie :
Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
homme pécheur. Soyons sans crainte ! Ne
1. pour retrouver la joie originelle de notre nous laissons pas voler la joie de l’Evangile et
vocation humaine d’enfants bien-aimés ; de notre apostolat, car dorénavant, dit Jésus
2. pour retrouver l’enthousiasme du Christ à chacun d’entre nous, malgré tes limites, tes
fuites, ta peur, ton péché, ta faiblesse, ce sont
en mission sur les routes de Galilée ;
des hommes que tu prendras.
3. pour donner un nouvel élan à notre
engagement dans le monde avec une La Communauté romande de l’apostolat des
pleine espérance et sans porter aucun laïcs (CRAL) essaie de tout mettre en œuvre
jugement sur personne.
pour aider les laïcs à devenir ces témoins
heureux de l’Evangile dans leur lieu de vie. Elle
A l’origine de cette immense joie de vivre en
est au service des hommes, des femmes, des
enfants tout-aimés et pardonnés par le Seigneur
jeunes, des enfants qui veulent assumer leur
Jésus, il y aurait donc une poutre. Et cette
responsabilité humaine et chrétienne.
poutre a quelque chose à nous dire… Cette
fameuse image que Jésus utilise dans une de
Avec nos plus fraternelles salutations,
ses paraboles2 est justement un lieu source…
Pour le bureau de la CRAL
A l’endroit même de ma limite, de ma faiblesse,
de mon égoïsme, de mon péché, – péché dont
Lorenzo Lanni
Melchior Kanyamibwa
je ne m’aperçois même pas, puisque je continue
Président
Secrétaire coordinateur
aveuglément de prendre les autres pour des
égarés – jaillit la miséricorde ! La miséricorde
est le propre de Dieu dont la toute-puissance
de la paille et de la poutre in Evangile selon
consiste à faire miséricorde. Ces paroles de 1) Parabole
Saint Luc 6, 41-42.
saint Thomas D’Aquin montrent qu’elle n’est pas 2) Id.
Pape François, Misericordiae Vultus, 2015, n° 6.
un signe de faiblesse, mais bien l’expression de 3)
4) Cf Evangile selon Saint Luc 5, 1-11 pour le 5e dim. Temps ordinaire,
dimanche de l’apostolat des Laïcs.
la toute-puissance de Dieu.3
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Message du délégué de la COR1
Le 18 novembre 1965, il y a environ 50 ans, le
Concile Vatican II publiait un texte très important,
le « Décret sur l’apostolat des laïcs ». Il écrivait :
« Les laïcs tiennent de leur union même avec le
Christ Chef le devoir et le droit d’être apôtres.
Insérés qu’ils sont par le baptême dans le
Corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la
confirmation par la puissance du Saint-Esprit,
c’est le Seigneur lui-même qui les députe à
l’apostolat…. Les sacrements et surtout la sainte
Eucharistie leur communiquent et nourrissent
en eux cette charité qui est comme l’âme de
tout apostolat ». C’était le feu vert à une foule
d’initiatives et de mouvements qui allaient
pouvoir porter la lumière du Christ dans toutes
les sphères de la société.

compagnies en chemin, dans lesquelles on
apprend à vivre dans la vérité et dans l’amour
que le Christ nous a révélés et communiqués
au moyen du témoignage des Apôtres, au
sein de la grande famille de ses disciples. Que
retentisse toujours dans votre âme l’exhortation
de Jésus : « Ainsi votre lumière doit-elle briller
devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les
cieux » (Mt 5, 16). Apportez la lumière du Christ
dans tous les milieux sociaux et culturels dans
lesquels vous vivez. »

C’est pourquoi je vous dis, chers amis des
Mouvements : faites en sorte que ceux-ci
soient toujours des écoles de communion, des

1) La COR est la Conférence des Ordinaires Romands; elle rassemble
les évêques diocésains, les évêques auxiliaires, les vicaires
généraux et épiscopaux ainsi que des délégués épiscopaux de
Suisse romande.

Aujourd’hui, sous l’impulsion du pape François,
nous sommes entraînés encore davantage à
faire briller cette lumière, à l’apporter humblement
mais résolument vers ceux qui souffrent dans
Le 22 mai 2006, il y a environ 10 ans, le certaines obscurités. Cette lumière, nous dit
pape Benoît XVI constatait ce formidable François, s’appelle ‘joie’ : « La joie de l’Evangile
apostolat des laïcs, en particulier à travers les remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
mouvements et communautés, et lui donnait un rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
nouvel encouragement : « Au cours des siècles, par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
le christianisme a été transmis et s’est diffusé vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la
grâce à la nouveauté de vie de personnes joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation
et de communautés capables d’apporter un je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour
témoignage incisif d’amour, d’unité et de joie. les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice
C’est précisément cette force qui a mis tant marquée par cette joie et indiquer des voies
de personnes en « mouvement » au fil des pour la marche de l’Eglise dans les prochaines
générations. N’est-ce pas la beauté que la années » (Prologue de l’exhortation apostolique
foi a engendrée sur le visage des saints qui a « la joie de l’Evangile »).
poussé tant d’hommes et de femmes à en suivre
les traces ? Au fond, cela vaut également pour C’est nous tous, l’Eglise en marche, envoyée par
vous : à travers les fondateurs et les initiateurs Jésus notre Seigneur. Alors, ensemble, allons-y !
de vos Mouvements et Communautés, vous
avez entrevu avec une luminosité particulière Abbé Christophe Godel
le visage du Christ et vous vous êtes mis en Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud
chemin. Aujourd’hui aussi, le Christ continue
de faire retentir dans le cœur de nombreuses
personnes ce « viens et suis-moi », qui peut
décider de leur destin. Cela a lieu normalement
à travers le témoignage de ceux qui ont fait une
expérience personnelle de la présence du Christ.
Sur le visage et dans la parole de ces « créatures
nouvelles », sa lumière devient visible et son
invitation peut être entendue.
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Suggestions pour la liturgie
Préparation pénitentielle
• Seigneur, tu nous donnes ta Parole pour en
être les messagers auprès de nos frères, tu
connais pourtant nos difficultés, nos hésitations à nous engager pour le triomphe de
l’Evangile.
Seigneur, Purifie-nous et prends pitié de nous.
• O Christ, tu nous rassembles dans nos différents Mouvements et tu nous invites à
vivre nos diversités comme une richesse. Tu
connais pourtant nos divisions et notre lenteur
pour aller vers nos frères.
O Christ, accompagne-nous et prends pitié de nous.
• Seigneur, tu nous donnes ta vie pour que
nous soyons pêcheurs d’hommes pour notre
temps.
Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous.
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Prière universelle
En ce dimanche des laïcs, tournons-nous vers
le Seigneur pour lui adresser notre prière :
1. Pour que tous les baptisés s’engagent pour la
paix, la préservation de la création et pour la
dignité de la personne humaine,

4. Pour les familles dispersées par les guerres,
les conflits et les difficultés relationnelles,
qu’elles puissent connaître à nouveau la joie
de vivre ensemble.
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te prions.
2. Pour que les membres des mouvements
d’Eglise en Suisse romande unissent leurs
efforts à ceux de leurs pasteurs pour rendre
vivantes et accueillantes nos communautés
paroissiales.
Seigneur, nous te prions.
3. Pour que les laïcs, de par leur baptême,
soient les messagers de la Bonne Nouvelle
dans leur vie familiale et professionnelle.

5. Pour notre communauté, pour qu’elle ne
baisse pas les bras face aux défis actuels
mais qu’elle reste en éveil pour répondre aux
appels de nos frères en humanité.
Seigneur nous te prions.
Ecoute Seigneur nos prières et toutes les
intentions que chacun porte dans son cœur.
Fais briller ta gloire dans nos regards et nos
cœurs. Toi qui es toujours avec nous pour
les siècles des siècles.

Seigneur, nous te prions.

La quête de ce dimanche est vivement recommandée par nos évêques. Elle est
indispensable pour la formation des laïcs engagés dans les Mouvements d’Eglise en
Suisse Romande. Un grand MERCI pour votre geste de partage.
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